
RAPID 3R
 

• Roues tout-terrain avec profil en caoutchouc

• Grande capote avec UPF 50+

• Transport facile grâce au pliage d'une main

• Pliage compact

• Guidon réglable en hauteur

• De la naissance jusqu'à 25 kg - environ 4 ans

• Compatible avec siège auto et base Isofix hauck 

Comfort Fix

 

 



RAPID 3R

TOUT-TERRAIN

Cette poussette garantit du vrai divertissement de 
conduite avec ses grandes roues tout-terrains. Les 
roues de haute qualité avec profile en cautchouc 
absorbent les aspérités et ont l'avantage de n'avoir 
pas une crevaison. En outre, la roue avant est 
pivotante et fixe faisant la Rapid 3R très maniable.

USAGE LONG

La Rapid 3R est idéal même pour des enfants 
plus grands car elle dispose d'une grande assise 
et elle soutient jusqu'à 25 kg. Ainsi bien le 
dossier que le repose-pieds est multi-réglable et 
la grande canopy se peut tirer en avant.

PLIAGE TRÈS FACILE

La Rapid 3R se plie de façon compact dans un 
instant et d'une seule main. La boucle de 
verrouillage peut être même utilisée pour 
transporter la poussette confortablement sur 
l'épaule avant toujours une main libre pour le petit 
trésor.



RAPID 3R

COMPATIBLE AVEC COSI

Le siège auto cosi Comfort Fix (vendu 
séparément) se peut cliquer directement sur le 
chassis de cette poussette. Il est homologué à 
ECE 44/04 pour enfants de la naissance jusqu'à 
13 kg. Grâce à la protection latérale et au harnais 
3 points, votre bébé voyagera en toute sécurité. 
En voiture, le cosi s'installe aussi avec la base 
Isofix vendu avec le cosi.
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Divertissement sur trois roues

Cette poussette à trois roues très maniable est un vrai point de mire avec ses tissus haut-de-gamme et son châssis bicolore. 
Grâce aux grandes roues tout terrain elle offre les meilleures caractéristiques de conduite. C’est optimal si vous aimez vous 
promener ainsi bien en ville qu’en campagne. Selon le sol vous pouvez changer la roue avant de la modalité pivotante à fixe.

La Rapid 3R convient jusqu’à environ 4 ans et elle soutient jusqu’à 25 kg. Pour le transport, la poussette se plie de façon 
compacte en un clin d’œil. La boucle de déverrouillage convient en même temps pour le transport.

La capote extra grande avec protection solaire UPF 50+ et fenêtre coucou protège votre enfant contre le soleil, le vent et la pluie 
pendant vos promenades.

Quand votre petit est fatigué vous pouvez incliner le dossier et le repose-pied en position couchée. Les affaires de votre enfant 
peuvent être rangées dans le grand panier.

Grâce à la poignée réglable à votre hauteur, vous pouvez pousser la poussette avec une posture saine. Le harnais 5 points, la 
barre de maintien avec protection antichute et le frein de blocage offre de l’optimale sécurité.

Notre conseil : Si vous souhaitez utiliser la Rapid 3R dès la naissance de votre bébé, nous recommandons la nacelle 2en1 qui se 
convertit en couvre-jambes aussi. Alternativement, vous pouvez combiner la poussette avec notre siège auto cosy Comfort Fix 
dans un système de voyage très pratique.

Livraison

• Poussette

• Porte-boissons

Vidéo

• https://www.youtube.com/watch?v=waCwsaklLUs

• hauck Youtube Channel

https://www.youtube.com/hauckfunforkids
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Poids net du produit   11,55 kg  

Dimensions
 

Dimensions de pliage    88 x 61 x 39 cm

Dimensions de montage    114 x 61 x 110 cm

Surface de couchage    87 x33 cm

 

Panier achats Oui

Barre de maintien amovible Oui

Canopy amovible Oui

Protection solaire 50+ Oui

Suspension Oui

Pliage très facile Oui

Type de frein Frein combiné

Poids autorisé 25 kg (22 kg + 3 kg)

Réglage du repose-pieds 2

Type de canopy Amovible

Grande canopy Oui

Harnais de sécurité Harnais 5 points

Tranche d'âge 0 - 48 mois

Wheels
 

Roue(s) avant pivotatnes et fixes Oui

Diamètre roue avant/arrière 26/30 cm

Roues amovibles Roues avant et arrière

Type de roues Roue en caoutchouc

Backrest
 

Réglage du Dossier    continuously / 119 - 172 °

Dossier réglable d'une main Oui

Handle
 

Attribute 537 ListItem-542

Poignée réglable en hauteur 4 x cm

Hauteur de poignée 75 - 112 cm

 


